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(No. 33.)

(Oireulaire au Qeraé.)

|Akchevêchê de Québec,
l 29 Mai 1874.

1. iîetraited.

IL Denier de S. Pierre et Propagation de la Foi.m. Collège de Ste. Anne.
IV. Séminaire de Chicoutimi.
V. Nouvelle édition de VAppendice du Rituel.
VI. Fetit Cérémonial.m Indulgences de lu chapelle de N. D. du Cap Tourmente.

MONSIEUE,

I

Tia retraite de MM Ipq p.,,.^^ '

25 Août prochain, aufoirpoartl?™'"''?,'' Séminaire, Mardi le
matin. &IIe demKs CairlV^,??''

*'?"''^' '» ^ Septembre au
annuel, s'ouvrira à l'AelJevlïrMardilel ^^r?"'»^^"'^'''''"»terminera Mardi le 15 du même San maS.'!"''

"" ™''' "^ ""

a^ister ri:n:tt"r'û,:Lnia" ""''•,
"i,^"^» -i- --' ?»

elle a coutume d'avoir 1 eu SAiri^ -"u"'
'^^'suit« du local oi

,ue Po^ibie, ,ue par ml^'y^S^L ^et^SX^ttfS

r-^m

"-«**»-«>«»»,»„
"r-^
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Tous les prêtres du diocèse, même ceux employés dans les Sémi-
naires et Collèges, qui n'ont pas encore quatre ans accomplis de
prêtrise, voudront bien se rappeler que le règlement publié dans la cir-

culaire du 5 juin 1855, concernant l'examen qu'ils doivent subir, est

un règlement permanent fondé sur le XIII décret du premier Concile

Provincial, qui exige aussi des mêmes prêtres qu'ils présentent deux
sermons sur les sujets déterminés par i'évêque. Ils feront donc leur

possible pour s'y conformer, sous peine de suspense. l 'examen com-
mencera Lundi, veille de la seconde retraite, à 2 h. après midi ; tous

doivent être rendus à l'heure fixée, et ne pas se faire attendre.

Pour que les paroisses ne demeurent pas sans secours, durant la

retraite de MM. les Curés, un prêtre devra résider dans une de celles

qui sont désignées sous le même numéro, sur le tableau joint à la pré-

sente. Ce prêtre, pourvu qu'il soit approuvé, est autorisé à exercer

tous les pouvoirs de desservant à l'é^çard des fidèles des paroisses dont
il aura la garde, et de plus à biner, le dimanche qui se rencontre dans
l'intervalle choisi pour la retraite, afin de leur faciliter le moyen d'en-

tendre la Sainte Messe. Il pourra même biner deux fois, dans le cas

où le prêtre qu'il remplacera serait obligé d'être absent deux dimanches
de sa paroisse. Il lui sera loisible, comme desservant, de déléguer un
autre prêtre pour la célébration des mariages.

MM. les Curés qui viendront à la retraite, voudront bien informer
leurs paroissiens des dispositions qu'ils auront prises pour la desserte

de leurs paroisses pendant leur absence. Ceux d'entre eux qui n'au-

raient pas trouvé moyen de procurer la messe à leurs paroissiens le

dimanche qu'ils seront absents, les avertiront de se rendre aux parois-

ses voisines ; ou, s'il était trop diflBcile de s'y transporter, ils les aver-

tiront qu'ils sont dispensés, ce jour-là, de l'obligation d'assister au
Saint Sacrifice.

Je recommande particulièrement à chaque prêtre d'apporter avec
lui un surplis, pour la clôture de la retraite. Et je profite de la cir-

constance pour faire la même recommandation aux MM. du clergé

toutes les fois qu'il y aura concours à la cathédrale, par ^qu'il est quel-

que fois impossible de fournir des surplis à tous ceux qA s'y trouvent.

Comme, cette année, la partie d'automne du bréviaire commence
durant la première retraite, il sera nécessaire d'apporter le volume
qui la renferme.

riiii

f. ieA.-v-i»*aiKi,if,iW¥:4i--'-^ --r-^T^,-''1i--TK"''--^^"™"'™'°'^'™*"^*^f''^'"^^'''*^^^
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TABLEAU MENTIONNÉ CI-DESSUS.

1

2
3,

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10,

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

la
19,

20,

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

. Jlivière du Loup ot St. Antonin

. NotrolDamo du Portage ot St. André,

.
St. Alexandre ot Ste. Hélène,
Kumouraska et St. Paschal, rmel
St. Denis, St. Philippe et Mont^Car'
La Eivière-OuoUo ot St. Pacôme,
Ste. Anno ot St. Onésime,
St. Eoch et Ste. Louise,
St. Joan Port-Joly et St. Aubort,
L'Islot, St. Cyrille ot St. Eugène,
Le Cap St, Ignace et St. Thomas,
St. Pierre ot St. François,
Berthier et St. Valior,
St. Eaphaël ot St. Cajétan d'Arma?h,
St. Michel ot Beaumont,
St. Gervais ot St. Charles,
St. Lazare ot Ste. Claire.
Buckland, Montminy et St. Magloiro,
Sto. Henédino ot Sto. Marguonte
St. Edouard et St. Maladie 'do

Frampton,
St. Cômo, St. Goorge ot St. François

de la Beauce,
'

St. Sébastien et St. "Vital,
St. Honoré et St. Evariste,
St. Victor et St. Ephrom do Tring
St. Séverin, St. Jojoph et St. Frédéric
Ste. Marie ot St. Elzéar,

'

St. Sylvestre, Broughton ot S. Cœur
St. Narcisse et St. Patrice,
St. Ferdinand et St. Julien,
St. Calixte et Ste. Sophie,
Sto. Julio ot Invorness,
St. Isidore ot St. Lambert,

'3. Slo. Anastasie et Sto. Agathe,
4. St. Anselme ot St. Henri,
5. St. Joseph de la Pointe-Lovis et N.

u. de la Victoire,

S' Sî" Ît-**"
.Chiysostômo ot St. Eomuald,

7. ht Nicolas ot St. Etienne do Lauzon

J.

St. Antoine et St. Apollinaire,
>. Sto. Croix et St. Flavion,
). Lotbinière et St. Edouard,
.. Ste. EmrnélioetSt. Joan DoscLaillons,
; i'®^V^^'*^"'^'"08 ot Doschamiault,
'. St. Ubalde, St. Casimir ot St. Alban
:. Portnouf Ot Cap Santé, ,

'

•
La Pointc-aux-Trcmblcs ot St An.

gustin,

. Los Ecureuils et Sto. Jeanne

. St. Colomb ot Sto. Foye,

. Ancienno-Lorotto et St. Ambroi^o,

. Charlosbourg et Stonoham,

.
Boauport ot Sault Montnoroncv
Ste. Catherine et Valcartier '

L'Ange Gardien et loChâteailîicher
Ste. Anne et St. Joachim,
St. Forréol et St. Tito dos Caps,
La Petite Eivière et la Baie St. Paul
St. Urbain et St. Hilarion,
Los Eboulements ot St. Irénéo
La Malbaie et Sto. Agnès, '

N. p. du Lac et St. Prime,
Hebortville, St. Jérôme et St. Louis,N p. do Laterrièro ot St. Dominique
Chicoutimi, Sto. Anno etSt. Pulgence
Si. Alphonse et St. Alexis,
Tadousac, Escoumins otMille Vaches

en les recommandant nu. soins de leZlSâVkZ '"""'

MM. lesCurfe de l'Ile d'Orléans peuvent s'arranger ensemblelamere à laisser à «n senl d'entre eui le soin de tout! Hle
''de manière

II.

S. Pierre
w!:f.^^''TP*^",î"fnd" des sommes recueillies pour le denier delerre, on voit qu'il y a des paroisses qui n'ont Jien contriburLes

I r= 1
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noms de ces paroisses sont, faciles à connaître. Quelques-unes de ces

paroisses sont excusables à cause de la détresi e dans laquelle elles se

trouvent ; mais j'avoue que je ne puis ra'expliquer l'abstention de
quelques-unes à l'égard d une œuvre de ce genre. Voilà trois ans que
les paroisses de St. Cajétan, de St. Julien, de St. Athanase, de Ste.

Agathe et de St. Malachie n'ont rien contribué. D'autres, que je

m'abstiens de nommer, n'ont donne pendant ces trois années, que des

sommes tout à fait insignifiantes.

Vous aurez occasion de faire la même remarque à propos du
tableau des sommes recueillies pour la Propagation de la Foi. Il serait

infiniment regrettable de voir diminuer parmi nous les ressources de
cette belle et catholique association, juste au moment où elle est le

plus nécessaire.

Les avantages spirituels attachés à ces deux œuvres catholiques,

et les bénédictions qu'elles attirent sur les familles qui les favorisent,

devraient suflire pour exciter notre zèle à les répandre de plus en
plus.

C'est dans le cours du mois d'août que les aumônes pour la Pro-
pagation de la Foi doivent Ctre transmises au trésorier, M. Laliberté,
aumônier de l'Archevêché.

Messieurs les Missionnaires qui ont besoin d'une allocation de la

Propagation de la Foi, pour eux-mêmes ou pour leurs missions, doi-

vent donner dans le cours du mois d'août, chaque année, un compte
exact de leurs besoins et des raisons qui démontrent la nécessité de
cette allocation. Faute de se conformer à cette règle, ils s'exposent à
en être privés. Ils ne doivent pas oublier de donner aussi un rapport
sur leurs missions, afin d'intéresser tous les fidèles à cette œuvre, par
les extraits qu'on en fera dans les annales.

III.

n
1

1

.
>i

Messieurs les souscripteurs en faveur du Collège de Sainte Anne
sont priés de vouloir bien envoyer leur souscription avant le 15 août,

à M. Bolduc procureur de l'Archevêché, afin que le compte-rendu
annuel puisse se faire pour l'époque de la retraite. Un très petit

nombre de souscriptions sont en arrière
; j'ose espérer qu'elles seront

payées à temps. L'année dernière, grand nombre de souscripteurs
ont anticipé leurs payements en tout ou en partie, et ont ainsi aug-
menté sensiblement la valeur de leur don, en éteignant plus tôt une

s*iBi--"atwajRïe«i,^T::' ^ii!4im^m^*is»^ii**âPS^s*tx>s'^*^^*^'^
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embarras financiers, prendra un nouvel essor!
""' '"'''" ^" «^

IV.

au eiete'rL™fd'otr„"outX1„K^''^ priôrea qu'ils adresseront

de gloire à Dieu et de bien »Z t,T ''°'' "PP"'^^ * P^^^' tot
.égfon du Saguënay " '''"'' ^""^ "*« ''«"= "' importante

V.

vente^-cheTRt Sic Lï-i^^'f '"
^''"f T' "-«' -

S.^r^x^--=";é„,tirï^^^^^^^^^^^

confo?m:rd'èsc*etnl':u''mSd'' ^'^ '°> ""' "^^ P""™- -
tenus de faire avam rptmieïïitmbre"T.':' ""T^"»"^ '°°^ »"'
il faut répondre ont été';ré;Sernotî;"dererrndr"""

unes sont nîSvelles e? d"Lt"érmSes" "'""'• '""' ''"''^»^
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Je crois utile d'appeler votre attention spéciale sur plusieurs

points.

1° Formule pour la publication tles bans de mariage (p. 7 et 230).

2° Manière de faire le prône et obligation d'inscrire les annonces

dons un cahier (p. 11 et 234).

3° Annonce de la premit-ro communion (p. 33 et 250), et instruc-

tion à faire le dimanche suivant (p. 35 et 257).

4° Prône sur la confirmation (p. 40 et 2G2) avec la note impor-

tante qui la suit.

6° Annonce de la visite annuelle de la paroisse par le curé (p. 52

et 273) avec l'instruction sur la manière de la faire (p. 115).

6° Formule du rapport annuel à faire par les curés (p. 119). Vous
êtes prié de faire bien attention aux recommandations sur la manière de

le faire.

7° Formules des actes de baptême, etc., (p. 152 et 366). Il est

importajit que l'on suive exactement les dispositions des lois qui sont

citées.

8° (p. 174 et 388) Manière d'enregistrer et de compter la sépulture

des enfants ondoyés à la maison, ou morts sans baptême.

9° Enregistrement des noms des personnes confirmées (p. 176 et 390).

Ce point est trop souvent négligé, quoique formellement prescrit par

le rituel romain.

10° Enregistrement des acquisitions d'immeubles en certain cas,

(p. 201). Voir si cette formalité a été remplie pour votre paroisse ou

mission.

11° Comptes de fabrique (p. 205). Matière très importante.

A commencer par la reddition annuelle des comptes de 1874, on
devra se conformer au modèle donné dans cet Appeïidice (p. 206). Au
premier octobre prochain on devra commencer à tenir les comptes

courants en la manière indiquée. Pour établir l'uniformité et assurer

la tenue régulière des comptes de fabriques, il est nécessaire et stricte-

ment d'obligation que chacun renonce à ses systèmes particuliers pour

suivre un mode préparé avec soin et qui une fois bien connu sera

imiwMiiii.m-rTrf- frir-



mi '

trouv<i a la fois simple et commode. Do cette m.,„i,in„ ..

clmngeant de cure, ^'uu™ aucune peine rcomZd;» ot\'^'''"r-
""

les comptes tenus par son nr&l&csUir aT„?,„ •

a contmucr
voir rappeler que os cahierde e?m„^ de ift f

'î""'"'™ J° <''"" ''»"

prflnes et d'annonce-i no sont ,L 1T*^
de 1

,
labn.mo, les cahiers de

ioivent Ctrc laiiSsôn suce'reur! '
"''""^ ''"^'' •'" '"'^- "»!«

eespr^rs;:^re,fxr;rst^rr^^i^^^^^^^^^^^ ' »-

1": !:stsv«trats:"" '" -^ --- «-&^^coXrJ

VI.

On vient d'achever l'impression d'un P^/!/ Oè^- • , s .,
de toute la Province Ecclésiastique de Qufbec îlZTl^ Ir^"vente chez P. G. Delisle ininrimint «. ^,^' ^^ «era bientôt en
plaire relié. YmBTrrêz^^r^^^^ ^^ '"•"'"'" ^" ^'^^ l'^^^m-

cement, que le Cé^lZ^lZlX^^^^^

aS CtLos^ ^^ ^^^^^'-^^ - eommencCre ^uVre^rsiSt"

texteSa^Teot^^^^^^^ ^J?-
«'-

fT""
'''^' ^^ P^^"

que, B^r^x" tb^cuH^o^^^^^^^^^ afin

et par suit^ des usages. ^^nl^iJ^^l^^^t^^^^^^^^^^
J^appelle votre attention spéciale sur les points suivants ;V La barrette à trois cornes (No. 8).

2° Signes de croix à faire (No. 36).

chaîntSa '''™°^''^' (''»• «5) : l'encensement au bout delà

4» Tenue du peuple (No. 67) : il font établir l'uniformité
En appelant ainsi votre attention sur quelques points plus sail-

m
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lante, je n'entends nullement vous dispenser d'étudier le cérémonial

tout entier, ni de le mettre en pratique dans les autres articles.

VU,

Sur le sommet du Cap Tourmente se trouve aujourd'hui érigée

une petite chapelle dédiée à la Très-Sainte Vierge. J)e ces hauteurs,

la Reine du Ciel aimera sans doute à jeter ses regards sur notre pays

tout entier. Ne voit-on pas qu'elle adopte de préférence les monta-

gnes pour théâtres de ses ajiparitions ? Cette préférence ne saurait être

pour nous sans instruction : car Marie semble par là nous inviter à

quitter nos goûts terrestres et à tourner nos regards et nos cœurs vers

les biens éternels.

Le modeste sanctuaire de " N. D. du Cap Tourmente " vient

d'Atre enrichi de précieuses indulgences ; et les navigateurs n'ont pas

été oublié^ dans le partage de ces faveurs spirituelles.

Cent jours d'indulgence sont accordés h tous les fidèles qui, pas-

sant par eau dans le voisinage du Cap Tourmente, réciteront avec un

cœur contrit le " Notre Père, etc.," le " Je vous salue, Marie, etc.," et

le " Gloire soit au Père, etc.," le visage tourné, s'ils le peuvent, vers

la chapelle de N. D. du Cap Tourmente. Cette indulgence peut ci-re

gagnée aussi souvent qu'on récite les prières susdites, dans les mêmes
conditions, pourvu toutefois que les voyageurs ne se trouvent pis à

plus de cinq lieues du Cap Tourmente.

Pour les personnes qui sont sur terre, à quelque distance qu'elles

se trouvent, pourvu qu'elles tournent leurs regards vers la croix pla-

cée sur le Cap Tourmente dans le voisinage de la Chapelle, elles peu-

vent gagner les mêmes indulgences, en récitant les mêmes prières aux

intentions du Souverain Pontife.

Puissent ces faveurs contribuer A, encourager la dévotion envers

notre bonne Mère, et engager les navigateurs, surtout dans le danger,

ù mettre leur confiance dans celle que l'Eglise appelle à si juste titre

VEtoile de la mer l

Si vos paroissiens sont dans une position à profiter de ces faveurs,

soit sur terre, soit parcequ'ils ont occasion de voyager par eau dans les

environs du Cap Tourmente, vous êtes invité à leur donner connais-

sance de cette indulgence et des conditions ù remplir pour la gagner.

Agréez, Monsieur, l'assurance de mou sincère attachement.

^ E.-A. AECH. DE QUÉBEC.

II! i
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